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Amendement 13
Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska
au nom du groupe ECR

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situation humanitaire au Mozambique

Proposition de résolution commune
Paragraphe 8

Proposition de résolution commune Amendement

8. insiste sur l’importance de mener 
les réformes nécessaires si l’on veut 
répondre correctement aux besoins de la 
population mozambicaine et leur éviter de 
devenir des cibles propices à la 
radicalisation; souligne en particulier qu’il 
est urgent de créer des emplois et d’offrir 
des perspectives à la population de la 
province de Cabo Delgado, surtout aux 
jeunes; insiste également sur la nécessité 
de s’efforcer d’éliminer certaines causes 
profondes du terrorisme, comme 
l’insécurité, la pauvreté, les violations des 
droits de l’homme, l’inégalité, l’exclusion, 
le chômage, la dégradation de 
l’environnement, la corruption et le 
détournement de fonds publics ainsi que 
l’impunité, ce qui contribuerait 
considérablement à l’élimination des 
organisations terroristes;

8. insiste sur l’importance de mener 
les réformes nécessaires si l’on veut 
répondre correctement aux besoins de la 
population mozambicaine et leur éviter de 
devenir des cibles propices à la 
radicalisation; souligne en particulier qu’il 
est urgent de créer des emplois et d’offrir 
des perspectives à la population de la 
province de Cabo Delgado, surtout aux 
jeunes; insiste également sur la nécessité 
de s’efforcer d’éliminer certaines causes 
profondes de la perméabilité aux thèses 
terroristes et du recrutement, comme 
l’insécurité, la pauvreté, les violations des 
droits de l’homme, l’inégalité, l’exclusion, 
le chômage, la dégradation de 
l’environnement, la corruption et le 
détournement de fonds publics ainsi que 
l’impunité, ce qui contribuerait 
considérablement à l’élimination des 
organisations terroristes et, dans le même 
temps, à reconnaître que les causes 
profondes du terrorisme sont complexes et 
que ce phénomène est alimenté par une 
vision du monde façonnée par une 
idéologie radicale violente qui recourt 
délibérément des tactiques violentes 
contre des cibles civiles pour parvenir à 
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des fins politiques;

Or. en


